
 

Afin de renforcer son effort de développement de la relève en Suisse, Swiss Ice Skating souhaite 

engager au plus vite ou pour une date à convenir un/e 
 

 

Coach national/e de la relève patinage artistique  
(80% - 100%) 

 

Nous cherchons une personnalité dynamique, ayant le sens de l’initiative et pouvant travailler de manière 
autonome et flexible. Dans le cadre de cette activité, de grandes capacités de communication et d’organi-
sation sont également requises. Lieu de travail : Ittigen/BE et toute la Suisse. 
 

Votre champ d’activité comprend : 

 Monitoring des athlètes du Cadre Novice ainsi que Scouting/Monitoring des athlètes à haut potentiel 
sportif 

 Planification et réalisation régulières de rencontres et camps avec les athlètes de la relève 

 Collaboration étroite avec le coach principal des athlètes ainsi qu‘avec le Chef sport de performance 
en ce qui concerne la planification de carrière et tous les aspects du développement de l‘athlète ; 
échanges réguliers avec les athlètes et leur entourage 

 Suivi régulier des entraînements des athlètes ; planification et coordination des entraînements on-ice 
et off-ice en collaboration avec le coach principal 

 Suivi du développement des athlètes, analyse et contrôle des performances ainsi que mise en place 
de mesures adéquates 

 Soutien des associations régionales dans le développement et le suivi des athlètes titulaires d’une 
Talent Card régionale, par la réalisation d’activités du cadre et préparation aux tests PISTE.  

 Soutien du Chef de sport de performance dans l’organisation des tests PISTE  

 Soutien des responsables de la fédération dans le développement et la mise en application du con-
cept de développement de la relève selon FTEM 

 

Nous offrons : 

 Une activité permettant une marge de manœuvre intéressante et l’intégration de nouvelles idées 

 Des conditions de travail modernes 

 Une collaboration collégiale au sein d'une petite équipe compétente 
 

Votre profil : 

 Entraîneur/se du sport de performance avec brevet fédéral ou formation jugée équivalente 

 Expérience confirmée dans le coaching d’athlètes du sport de performance de niveau Novice et Ju-
nior (niveau national et international) en patinage artistique 

 Expérience dans la mise en pratique des connaissances scientifiques et des méthodologies actuelles 
d’entraînement  

 

Vos compétences : 

 Capacité et volonté de collaborer avec les entraîneurs et autres spécialistes du sport et du domaine 
médical 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Esprit conceptuel et orienté vers le développement 

 Capacité de communiquer par écrit et oralement en français et allemand ; la maitrise de l’italien et de 
l’anglais constitue un atout 

 Connaissance des règlements ISU/Swiss Ice Skating ainsi que de l’organisation de patinage en 
Suisse 

 Connaissances informatiques (Word, Excel) 



 

 

Nous vous prions de faire parvenir votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une 
photo, d’ici au 21 décembre 2018 à: 
 
Swiss Ice Skating 
Martin Häfelfinger 
Haus des Sports 
Talgut-Zentrum 27 
3063 Ittigen 
ou par courriel à martin.haefelfinger@swissiceskating.ch 
 
 
Pour tout renseignement, nous vous prions de contacter Madame Diana Barbacci Lévy, Présidente Swiss 
Ice Skating, tél. +41 79 353 88 76, courriel: president@swissiceskating.ch 
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